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Que représente 
l'Union Syndicale Suisse? 

O n ne saurait mieux faire, pour se documen
ter sur l'importance de l'Union syndicale suisse, 
que de s'adresser à la source et de puiser dans 
la « Revue syndicale suisse » les renseignements 
suivants sur les fédérations syndicales suisses: 

Alors que les effectifs de l'Union syndicale 
avaient progressé pendant les deux années de 
1937 et 1938, ils ont reculé en 1939. La diminu
tion est de 2457 membres, soit de 1,1 °/o et elle 
serait plus considérable encore si l'Union syndi
cale n'avait pas enregistré l'affiliation d'une nou
velle fédération, celle des bouchers et des char
cutiers comptant 2330 membres. Sans cette affi
liation, la réduction du nombre de membres au
rait été de 4787. La diminution s'est fait sentir 
dans la plupart des syndicats. Seuls, trois syn
dicats (la fédération des relieurs, la fédération 
des lithographes et la fédération des employés 
des postes, télégraphes et téléphones) enregistrent 
une augmentation, d'ailleurs très minime. 

Les effectifs de l'Union syndicale atteignirent 
leur niveau le plus élevé en 1933 avec 229,819 
membres; depuis lors, un certain tassement s'est 
produit puisque les effectifs enregistrés en 1939 
étaient de 223,073 membres, soit une diminution 
de 6,746 unités. 

Le « Journal des Associations patronales » qui 
consacre un leader à l'étude de la question, sur 
la base du rapport annuel de l'Union syndicale 
fait le commentaire suivant: 

« L'Union syndicale suisse n'a pas le monopole 
de la représentation des ouvriers organisés. D'au
tres syndicats, travaillant depuis toujours sur la 
base de la collaboration des classes, groupent en 
effet des effectifs importants. Ainsi, en 1938, la 
fédération des syndicats chrétiens nationaux 
comptait plus de 40,000 membres, l'union suisse 
d'employés et ouvriers évangéliques plus de 12 
mille membres et l'union syndicale des ouvriers 
indépendants plus de 8,500 membres. D e plus, 
étant donné l'esprit qui anime ces organisations, 
leur influence dépasse l'importance de leurs ef
fectifs. » 

L'Union syndicale suisse compte maintenant, 
avec l'affiliation du syndicat des bouchers-char
cutiers, dix-sept fédérations. L'importance numé
rique de ces fédérations varie naturellement dans 
de grandes proportions. La plus nombreuse fédé
ration, la fédération des ouvriers sur métaux et 
horlogers, groupe plus de 67,000 membres alors 
que la plus petite, celle des chapeliers, compte 
270 membres. 

Les syndicats de fonctionnaires publics jouent 
dans l'Union syndicale suisse un rôle très impor
tant. Ces syndicats, au nombre de cinq, grou
pent en tout plus de 64,000 membres représen
tant presque le 30 % des effectifs totaux de 
l'Union syndicale suisse. 

La fédération des ouvriers métallurgistes et 
horlogers est le seul syndicat dont l'importance 
numérique (plus de 67,000 membres représentant 
plus de 30 °/o des effectifs totaux) dépasse celle 
des syndicats de fonctionnaires réunis. 

Les effectifs de syndiqués dans les centres 
industriels horlogers où le nombre des syndiqués 
dépasse 1000 sont les suivants: 

Communes 

Genève 
Bienne 
La Chaux-de-Fonds 
Le Locle 
Neuchâtel 
Soleure 
St-Imier 
Granges 

1938 

11,078 
9,560 
6,701 
2,979 
2,717 
2,603 
1,999 
1,824 

1939 

10,740 
9,498 
6,584 
2,890 
2,674 
2,615 
1,861 
1,774 

+ OU — 

— 338 
— 96 
— 117 
— 89 
— 43 
4- 12 
— 138 
— 50 

Le rapport insiste sur les mouvements déclan-
chés par les fédérations syndicales en 1939. Ces 
mouvements, dit le rapport, ont été au nombre 
de 582 englobant plus de 200,000 participants 
dont 140 syndiqués. Pour aboutir à de pareils 
chiffres, la statistique doit naturellement faire état 
de chaque revendication, même les plus minimes 
et les plus pacifiques. Cependant, le rapport 
mentionne dix grèves — de peu d'importance 
ajoute-t-il, — déclanchées dans l'industrie du 
bois et du bâtiment. Le maximum des partici
pants à ces grèves fut de onze et la grève la 
plus longue ne dura que vingt jours. Il n 'y a eu 
en tout que 64 grévistes. 

Jamais, depuis que l'Union syndicale suisse 
établit une statistique des grèves, elle n'a enre
gistré un nombre aussi minime de conflits. 

Le « Journal des Associations patronales » fait 
encore quelques réflexions sur le rapport de 
l'Union syndicale; nous les reproduisons en guise 
de conclusion: 

« Le rapport se termine par une note optimiste 
sur la vitalité du mouvement syndical. Mais, 
ajoute-t-il, « les grandes tâches du syndicalisme 
suisse ne sont pas encore réalisées ». Le rapport 
ne mentionne d'ailleurs pas expressément ce que 
sont ces grandes tâches et il se borne à faire 
allusion à des « mouvements revendicatifs », en 
relevant que « dans d'autres domaines égale
ment, les syndicats vont intervenir avec une vi
gueur accrue ». 

«Le mouvement syndical auquel se rattache 
l'Union syndicale suisse — mouvement repré
senté sur le plan international par la Ile Inter
nationale dont o n a guère de nouvelles actuel
lement —> a subi de rudes coups. Dans les igrands 
pays continentaux, il est détruit ou éliminé. Par
tout, les principes qu'il avait mis en tête de son 
programme se sont révélés nocifs ou irréalisables. 
La lutte des classes d'inspiration marxiste avec 
les violences qui l'accompagnent est tombée dans 
le plus complet discrédit et l'opinion publique la 
condamne irrémédiablement. D'autre part, la ré
duction de la durée du travail qui fut ces der
nières années le leit-motiv des revendications 
syndicales apparaît comme un non sens à l'heu
re actuelle où seul le travail peut assurer non 
seulement l'avenir, mais l'existence même des 
peuples. 

« Quel sera donc le programme futur de 
l'Union syndicale suisse? Quels seront les do
maines où ses fédérations interviendront «avec 
une activité accrue»? 

«Le rapport, nous l'avons dit, ne donne pas 
de renseignements explicites sur ces points. 

«Quoiqu'i l en soit, il est certain que l'heure 
actuelle exige partout un esprit de collaboration 
et d 'entente: elle exige également que les reven
dications doctrinaires s'effacent devant la né 
cessité des faits. 

« T o u t mouvement syndical qui, oubliant les 
leçons de l'expérience, voudrait l'ignorer se con
damnerait lui-même. » 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Hollande 
Réglementation du trafic des paiements avec la Suisse 

Dans le numéro 18 du 10 août 1940 de la Feuille 
Officielle pour les territoires néerlandais occupés ont 
été reproduites les ordonnances des ministères hollan
dais compétents sur le trafic des paiements avec la 
Suisse, la Suède et la Belgique occupée. Ces ordon
nances prévoient que tous paiements de personnes do
miciliées en Hollande à des créanciers suisses en Suède 
et Belgique occupée doivent être effectués à l'Institut 
hollandais de clearing. Cette disposition s'applique 
tant aux dettes provenant du trafic des marchandises 
qu'aux dettes financières. Elle s'applique également 
au règlement des engagements précisés ci-après, que la 
dette soit venue à échéance avant ou après l'entrée en 
vigueur de l'ordonnance: frais accessoires du trafic des 
marchandises, frais de transport, rétribution de services, 
frais d'assurances, frais de perfectionnement, frais ac
cessoires du trafic de transit, frais de licences, droits 
d'auteur, pensions, secours, ainsi que paiements d'autres 
catégories, même si normalement ceux-ci ne sont pas 
effectués par voie de clearing. Si la dette n'est pas 
fixée en monnaie hollandaise, le paiement doit s'ef
fectuer au cours de conversion de l'Office de clearing, 
cours qui s'élevait, à titre d'exemple, le 13 août 1940, 
à FL 42.77 = Fr. s. 100.—. 

Avant versement à l'Office du clearing, le débiteur 
doit demander un permis à l'Office des devises, à moins 
qu'il s'agisse de payer la contre-valeur de marchandises 
importées avant le 10 août 1940. Dans ce cas, il suffit 
que le débiteur présente une copie de facture faisant 
preuve. 

Pour les importations futures de la Suisse, l'Office 
des devises délivrera sur demande, même avant la com
mande, un permis préalable. Au moment de l'impor
tation des marchandises, les documents usuels de clea
ring devront être présentés aux douanes néerlandaises. 

Les paiements à des créanciers hollandais, prélevés 
sur des fonds suisses en Hollande, sont également 
soumis à l'autorisation de l'Office néerlandais de clea
ring. 

Cette ordonnance n'institue pas encore une possibi
lité de clearing avec la Suisse et il sera nécessaire de 
régler le transfert en Suisse des montants déposés en 
Hollande au profit des créanciers suisses. Le siège de 
Lausanne de PO. S. E. C. possède le texte de l'or
donnance précitée et le tient à disposition des maisons 
qui désireraient le consulter. 

Syrie—Liban 
Paiement des importations 

L'arrêté 202 mentionné dans le numéro du 21 août 
des « Informations Economiques » a été abrogé. Il a été 
abrogé. Il a été remplacé par un nouvel arrêté 223 
qui d'ailleurs ne modifie pas essentiellement les indi
cations du précédent. Les débiteurs devront donc con
tinuer à verser à l'échéance le montant de leur dette 
provenant de l'importation de marchandises suisses à 
la Banque de Syrie et du Liban. Ces montants seront 
convertis en monnaie locale au cours officiel coté par 
l'Office des changes. Ce cours qui ne s'est pas modifié 
ces derniers temps est actuellement de fr. suisse 1.— •= 
fr. français 9.89. 

Une disposition nouvelle prévoit que les importateurs 
doivent déclarer au service des affaires économiques du 
Haut Commissariat les dettes provenant des importa
tions. Nous admettons que cette déclaration doit être 
faite avant même que la marchandise arrive. On ad
met qu'un arrêté ultérieur fixera les modalités d'uti-
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LES FABRIQUES PIERRE SEIÏZ 
LES BRENETS (SUISSE) 

l i v r e n t consciencieuse
ment toutes pierres d'hor
loger ie et contre-pivots. 

Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 
chasser, diamètre précis, trous 
garantis concentriques. ' 

SPÉCIALISTE DE LA PIERRE, TROU OLIVE 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix. 

Téléphone 3.30.44 

^3 

Fabrique d'horlogerie compliquée 

Waller MEYLAN 
4, r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.17.13 

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 

Chronographe- compteur 13 et 18" bracelets 
R H A B I L L A G E 

P I E R R E S C H A S S É E S - C H A T O N S - B O U C H O N S 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

ALBERT STEINMANN 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
. LIVRE VITE - BIEN - BON M A R C H É — — — 

Seul fabr ican t des machines à calculer „STIMA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

IW/p; 
100%' 

SCELLÉS SPÉCIAUX POUR MONTRES 

livrables en toutes grandeurs 
de Q à 21 mm. de diamètre 

PETITPIERRE & GRISEL 
NEUCHATEL 

Fabrique de pierres fines 
pour l'horlogerie et l'industrie 

Spécialités : Rondelles et contrepivots 
tous genres, diamètre précis, qualité courante et soignée 
Cabochons grenat-vermeil pour la bijouterie 

A. Pollens Fils 
V a U Ü O ï l (Suisse) Tél. 89.39 

Ad. télégr. POLLENS 

Société des Fabriques de Spiraux Réunies 
Genève - La Chaux-de-Fonds - Bienne 

Siège commercial: La Chaux-de-Fonds 
15, rue de la Serre - Téléphone 2.15.56 

Spiraux de tous genres 
pour montres, appareils et rhabillage^ 

SPIRAUX ELINVAR DU DR C. E. GUILLAUME 

SPIRAUX MÉTÉLINVARD DU PROF. CHEVENARD 

R E C O R D U N I V E R S E L D E R É G L A G E 

Chef horloger 
Ancien élève d'un tcchnicuin, connaissant pièces sim

ples et compliquées, ayant pratiqué pendant plusieurs 
années la terminaison ainsi que tous les rra\Tiux d'un 
bureau technique, cherche changement de situation. 

Ecrire sous chiffre P3117N à Publicists Neuchâtel. 

On cherche à acheter d'occasion 

Machineàrileter„MULTIPASS BECHLER" 
Offres à adresser sous chiffre N 21555 U 

à Publicitas Bienne. 

A T T E N T I O N 
Pour une bonne machine, soit pour l'horlogerie et 

bijouterie, ou une sérieuse réparation à un prix raison
nable, adressez-vous en toute confiance à la 
Maison BULA-BOVEY, constructions mécaniques 

XIII Cantons - Henniez (Vaud) 
Spécialité d'arbres de machines à creuser. 

^f -uwaisons avantageuses 

Schacher^ 
W R GRENCHEN(SOL) 

TÉLÉPHONE : 65159 

Nous cherchons à acheter 

1 pantographe 
Deckel on Lienhard 

d'occasion 
Ecrire s. chiffre C 21584 U à 
Puclicitas Bienne. 

PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-ROTH 
E r l a . c n (lac de Bienne) 

Téléphone 46 
Toutes les spécialités. 

On cherche à acheter pe
tite entreprise horlogère 
possédant des 

contingents pour 
l'Allemagne et pour 

ntaiie 
Offres s. chiffre P 30S5 N 

à Publici tas Neuchâte l . 

Coffre-fort 
bonne construction est de
mandé à acheter. 

Ecrire s. chiffre P 10198 N 
à Publ ic i tas La Chaux-de-
Fonds. 

JURA WATCH CO., D E L É M O N T (SUISSE) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique ^ ^ Montres-bracelet de dames et hommes, système 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord f j l Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision Continuellement des nouveautés 

http://Erla.cn
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ligation des fonds consignés qui restent improductifs 
d'intérêt. IL s'agit bien entendu d'un régime provisoire 
dans l'attente d'un règlement des paiements sur la base 
d'un accord entre la Suisse et les pays sous mandat. 

Douane/ 

On communique officiellement que les frontières doua
nières entre le Reich et le Protectorat de Bohême-
Moravic ont été supprimées. 

Transports 

France 
Nouvelle voie pour les marchandises suisses 

La ligne de chemin de fer Gênes-Menton-Marseille 
est de nouveau en activité. Elle peut être également 
utilisée pour le transport des marchandises suisses en 
France via le Simplon. Ces transports se font sous 
contrôle italien. 

La ligne Bellegarde-Genève est de nouveau utilisée 
par le trafic local. 

Poster, Telegrapher et Téléphoner 

Informations 

Algérie-Tunisie 
Le délégué de l'O. S. E. C. pour ces pays sera pro

chainement de passage en Suisse. 
H se tiendra à la disposition des intéressés: 

à Lausanne, les 18, 19 et 20 septembre; 

à Zurich, les 23, 24 et 25 septembre. 

Les personnes qui désireraient obtenir une entrevue 
voudront bien s'adresser au siège respectif de l'O. S. 
L.C. 

Déclaration des avoirs suisses en 
Finlande, résultant de l'exportation 

de marchandises et de prestations 
diverses 

Les créanciers suisses qui ont des avoirs en Finlande, 
résultant de l'exportation de marchandises ou de pres
tations de services (licences, transports, tantièmes, 
connu issions et salaires), sont priés, dans leur propre 
intérêt, de les annoncer, dans leur état au 31 août 1940, 
à l'Office suisse de compensation à Zurich, Börsen-
strasse 26, par lettre et sans emploi de formulaires, au 
plus tard jusqu'au 26 septembre 1940, en fournissant les 
renseignements suivants : 

1. Nom de l'exportateur suisse; 
2. Désignation de la marchandise ou de la prestation; 
3. Origine de la marchandise; 
4. Quantité, volume; 
5. Montant et monnaie dans laquelle la facture a été 

libellée; 
6. Nom et domicile du client. 

Si ces créances ont déjà été annoncées à la Chambre 
suisse de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds ou à 
l'Office suisse d'expansion commerciale à Zurich, il 
n'est pas nécessaire de les déclarer à l'Office suisse de 
compensation. Par contre, les renseignements complé
mentaires demandés en son temps par lettre circulaire 
de l'Office suisse d'expansion commerciale ou de la 
Chambre suisse de Phorlogerie, doivent être donnés à 
ces mêmes institutions. 

11 s'agit dans cette enquête d'un recensement des 
créances entrant en ligne de compte. Une déclaration,; 
conforme aux prescriptions de clearing avec pièces justi
fiant le caractère compensable de la créance, ne devra 
se faire qu'après conclusion d'un accord avec la Fin
lande sur le trafic réciproque des paiements et des 
marchandises et sur invitation expresse de l'Office 
suisse de compensation. 

Avis de l'Information Iforlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 

Les créanciers de la maison 
Orixa S.A., La Chaux-de-Fonds (en faillite) 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, au plus vite, afin que nous puissions sauve
garder leurs intérêts. 

— N o u s mettons en garde contre: 

Bizck, Leopold, Prague 

Schmid, Arthur, Lucerne. 

Service postal avec les territoires de Eupen, 
Ifalmcdy et Moresnet 

L'administration des postes d'Allemagne fait con
naître que l'ensemble du service postal international 
avec les territoires de Eupen, Malmedy et Moresnet 
s'exécute dès maintenant aux mêmes taxes et conditions 
que le trafic avec les autres bureaux de poste du 
Reich allemand. ètH 

Toutes les indications des prescriptions de service 
suisses se rapportant à l'Allemagne sont donc valables 
aussi pour les territoires susmentionnés. 

Communications postales avec la Belgique 
et la Grande-Bretagne 

La direction générale dés postes communique que 
les lettres et les cartes postales non recommandées à 
destination de la Belgique, écrites en langue française, 
allemande ou flamande, peuvent de nouveau être expé
diées par la voie d'Allemagne. L'adresse de l'envoi 
doit porter la désignation complémentaire « Belgique ». 
Les autres envois postaux ne sont pas encore admis 
pour le moment. 

Le service postal aérien. entre la Grande-Bretagne 
et Lisboiuic fonctionne maintenant tous les jours ou
vrables et non seulement quatre fois par semaine, com
me jusqu'ici. 

Modifications au tableau des communications 
postales avec l'étranger 

1. Selon communication de la Campagnie de naviga
tion « Nippon Yusen Kaisya », les paquebots japonais 
ne rentreront pas au Japon par la route du Cap—Com-
bay—Singapore, mais ils emprunteront la voie de 
New-York—Panama et l'océan Pacifique. L'Adminis
tration des postes portugaises a été priée de remettre 
les sacs postaux de la Suisse en souffrance à Lisbonne 
pour l'Union de l'Afrique du Sud, l'Afrique orientale 
britannique, l'Egypte, l'Inde britannique, la Thaïlande 
(Siam), Malaya, les Indes néerlandaises, Hongkong et 
l'Australie, qui devaient être embarqués au début de 
septembre sur un paquebot japonais, au prochain navire 
en partance pour Lourençp Marques en vue de leur 
acheminement ultérieur par un paquebot indo-britanni
que via Bombay ou par chemin de fer via Capetown, 
et de là par la voie de mer. Les sacs de colis pour le 
Japon, la Chine et les îles Philippines seront trans
portés via New-York—Panama par un paquebot japonais 
dont le départ n'est pas encore fixé. 

2. L'expédition des colis postaux pour la France, 
l'Espagne, le Portugal et en transit par ces pays, 
qui était interrompue ensuite de la destruction du 
viaduc près d'Evires (Haute-Savoie), peut de nouveau 
être reprise aujourd'hui pour les colis à embarquer 
à Lisbonne à destination des pays neutres. Le trans
port entre Genève et Annecy s'effectuera par camions 
automobiles de l'Administration des postes suisses. Des 
pourparlers sont en cours avec les autorités françaises 
en vue de la prochaine reprise de l'expédition des colis 
postaux pour la France, les colonies françaises, l'Espa
gne, le Portugal, la Grande-Bretagne et les autres 
pays de l'Empire britannique. Néanmoins, il est recom
mandé aux expéditeurs de s'abstenir, pour le moment, 
de déposer des colis postaux pour ces pays. 

Renseignements confidentiels 

Des renseignements confidentiels de l'O. S. E. C. peu
vent être obtenus à la Chambre Suisse de l'Horlogerie 
contre paiement de fr. 0.50 pour frais, sur: 

No. 63 Chine, situation à fin juillet 1940. 
No. 64 Brésil. 
No. 65 Slovaquie. 
No. 66 Syrie-Liban. 
No. 67 Irlande. 

Registre du Commerce 
Modifications: 

5,9/40. — Orixa S.A., Fabrication et vente de boîtes 
de montres or, à Î a Chaux-de-Fonds. La faillite a 
été déclarée par jugement du tribunal du 26 août 
1940. 

6/9/40. — Dans son assemblée du 26 août 1940, la Soc. 
an. Ncrfos, fabrication et vente de ressorts de mon
tres, à La Chaux-de-Fonds, a désigné en qualité 
d'administrateurs Léon Sieber, de Frutigen et Willy 
Hippenmeyer, de Göttlichen, tous deux à La Chaux-
de-Fonds. l.a signature de Paul Wcnger, administra
teur, est radiée. Chacun des deux administrateurs 
possède la signature sociale individuelle. 

10 9/40. — Dans son assemblée générale extraordinaire 
du 6 septembre 1940, la Fabrique «l'Horlogerie de 
Ncuchâtel S. A. (Neuchâtel Watch Co. Ltd.), a modifié 
ses statuts. Le capital actione a été porté de fr. 20,000 
à fr. 50,000 par l'émission de 60 actions nominatives 
de fr. 500.—. Jeanne Bonhôte, de Ncuchâtel, a été 
nommée directrice et engagera la société en signant 
individuellement. 

CHRONOGRAPHES 
Fabrique spécialisée dans l'établissage et la 

fabrication des mécanismes de chronographes en 
séries, cherche à entrer en relations avec Maison 
désirant faire ses chronographes, pour étude et 
mise en travail de nouveau mécanisme. 

Ecrire sous chiffre P 3083 N à Publicités 
Neuchâtel. 

Diau+aut ! 
J'achète toutes quantités de diamant 
Boart au prix du jour. 
Adresser offres avec prix et quantités 
disponibles sous chiffre H 21543 U à 
Publicitas Bienne. 

Avis aux Exportateurs 

Transit par l'Italie. - (Blocus) 
Certificats d ' accompagnement 

La Chambre de Commerce italienne pour la Suisse 
communique que les formules « Domanda di certifi
cate d'accompagnamento » peuvent être obtenus auprès 
du Service Commercial de la Légation Royale d'Italie, 
Elfenstrasse 14; à Berne, auprès des Consulats, Vice-
Consulats; certaines Chambres de Commerce en ont 
également reçu une provision restreinte. 

l^es exportateurs intéressés ont tout intérêt à remplir 
exactement toutes les parties du questionnaire; il y a 
lieu de joindre également une copie de facture, ainsi 
que tous documents utiles concernant l'usage et la 
destination de la marchandise. L'observation de cette 
recommandation aura pour résultat d'abréger sensible
ment la délivrance du certificat d'accompagnement. 

Le coût du visa consulaire est de fr. 6.— jusqu'à 
fr. 10,000.— de valeur et fr. 5.— en plus pour chaque 
tranche de fr. 10,000.—. 

C O T E S 

Platine manufacturé dès le 11 sept. 1940, le gr. fr. 9.35. 

JEUNE TECHNICIEN-HORLOGER 
ayant de l'expérience, pouvant travailler seul, est 
demandé. 

Faire offres sous chiffre Ec 21586 U à Publici
tas Bienne. 

Busco REPRESENTANTE activo y serio para la ven
ta de mis relojes de marca y de clase corriente en 
el BRASIL y en la ARGENTINA. 
Pedir detalles y condiciones a 

EDMOND MATHEY 
Fabrica de rélojes • 
T r a m e l a n - Suiza 

"Ufo 
NOM** 

AN6LAGES 
de pierres fines soignés à 
la main ainsi qu'enfilages, 
sont demandés à faire à do
micile. 

S'adr. à L. Rcral-Mcrguin, 
Chevenez (Jura-Bernois). 

Protégez vous 

i par... 
Brevets d'invention 
et expertises. 

DrW.Schmid 
Neuchâtel 

16" année 
Maison d'horlogerie con

ventionnelle offre ses servi
ces pour 
fabrication de chronographes 

et autres complications. Mon
tres et mouvements ultra
plats de 7 à 17"', dep. 7/12>«cs 
(1,316 mm.) d'épaisseur, en 
toute Ire qualité. Travail 
consciencieux. 

Ecrire s. chiffre H 29048 L 
à Publ ic i tas Lausanne . 

Imprimeurs : 
HAEFELI & CO 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 
DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL 
AVEC OU SANS FILTRAGE DE L'AIR 

^RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

TÉLÉPHONE 93- Ol. 36 
F O N D É E EN 

1 8 9 0 

DacùtyOH Co-., Lausanne, S. A. 
- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 74, Route de Genève 

FABRIQUE DE BLOCS ET FORMULAIRES CONTINUS 
vous offre contrôle et sécurité. 

Demandez par ses représentants démonstrations appropriées à vos genres 
de commerce. 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
GARANTIE DE L'ETATB GARANTIE DE L'ETAT 

Toutes opérations de 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 
ESCOMPTE - GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
Ti tu la i re de la p a t e n t e commercia le 

Succursales et Agences de la région horlogère : 

Sienne, St-Imier, Po r ren t ruy , Moutier , Delémont , T ramelan , 
Neuveville — Saignelégier - Noirmont - Mallei ay - Laufon — Tavannes. 

V Diamants industriels »•a 
>\ • 

% • 

î 'v ' 

fa 

en tons genres 

BOART - CARBONE - (diamant noir) - BURINS 
O U T I L S D I A M A N T 

pour rectifiage des meules dures 

FILIÈRES en DIAMANT 

BASZANGER 
GENÈVE 

'-im 

• si 

*.s 

6 RUE DU RHONE RUE DU RHONE 6 

TÉLÉPHONE 4 . 4 3 . 5 4 

Sar-iaa» &//,>>.••-?»•&& ̂ ^ ^ - r ' 4 ? ^ . t t > . . . ? ^ ^./.VVA..? ^ 

Appareil pour avancer et reculer les levées 

Construit spécialement pour l'acheveur 

(Représentan t e x c l u s i t l 

A N C . M A I S O N 

SANDOZ FILS &C° S.A. 
La Chaux-de-Fonds 

FOURNITURES INDUSTRIELLES 

PROTECTION EFFICACE... 
Q U A L I T É REELLE... 

NICKELAGE D A N S T O U S LES G E N R E S 

™ ME VIAN Fil» * €• 
LA C H A U X - D E - F O N D S . P A R C 148 T É L . 2 . 3 4 . 6 0 

S E R T I S S A G E S 

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

TÉLÉPHONES: BUREAU 3.12.57 
DOMICILE 3.15.98 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

EMBOUTISSAGES PRIX A V A N T A G E U X E X P O R T A T I O N 

F O U R S É L E C T R I Q U E S 
POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE 

©es© 
©e© 

Fours à moufle pour la trempe, recuit et cémentation. 
Fours à bain de sel pour trempe, revenu, recuit et 

cémentation. 
Fours de trempe et revenu-blanc de précision, à bain 

de sel, pour pignons et petites pièces d'acier. 
Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier. 
Fours de trempe continue pour bandes d'acier. 
Fours de recuit-blanc des boîtes en acier inoxydable 

et autres métaux. 
Fours à bain de sel à électrodes pour aciers rapides. 
Fours de précision pour traitements thermiques d'al

liages spéciaux. 
Fours pour remaillage des cadrans. 
Fours spéciaux, etc. 

Liste d e r é f é r e n c e s a d i spos i t ion 
Offres s a n s e n g a g e m e n t s u r d e m a n d e . 

S. A. du FOUR ELECTRIQUE, DelMlt 

Retenu et Trempe Blanche 

/2égulatlté absolue de la ttempe 

Tfucun mélange taoôâlùle dei ôétiei 

Manutention dei plui xéduiteô 

-fJucune déAotmatlon dei pièce* ttempéei 

Suaaxeiiion totale du iutchaufâage 

sont obtenus grâce au Four L. T. T. 
Démonstrations et renseignements : 

Laboratoires Techno -Thermiques 
1 Case postale 384 B I E' N N E Téléphone 04.95 ! 


